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Il est préférable de télécharger le document sur votre ordinateur avant de le compléter 
 
 
               
Nom     Prénom     Matricule 

           
Programme          

RÉSERVÉ À L’ÉTUDIANTE OU À L’ÉTUDIANT 

Je désire suivre l’activité tutorale suivante : 

  Activité tutorale              
     (sigle et titre) 

  Activité régulière sous forme tutorale           
        (sigle et titre) 

Sous la direction de la professeure ou du professeur :      _________________ 

 

Au trimestre : Été 20  Automne 20  Hiver  

 

 

À ÉTABLIR DE CONCERT AVEC LA PROFESSEURE OU LE PROFESSEUR (si nécessaire, joindre un document 

avec les informations détaillées) 
 
Sujet d’étude :  
 
 
 
Objectif et contenu :  
 
 
 
 
Méthode de travail (doit inclure ce qui est attendu de l’étudiant et les modalités d’encadrement) :  
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation (doit inclure les modalités d’évaluation, la pondération des évaluations et les dates de remise) :  
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Activité tutorale – règlement 

Une activité ne peut être inscrite sous forme tutorale si elle est offerte pendant le trimestre en cours. 
Une activité sous forme tutorale demande la même somme de travail qu’une activité régulière en lien avec le 
nombre de crédits liés à l’activité et est soumise aux mêmes normes qu’une activité régulière en lien avec le 
Règlement d’évaluation des apprentissages. 
 
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de compléter avec la professeure ou le professeur responsable du 
cours le présent formulaire, de le signer et de le faire parvenir pour inscription au Secrétariat des études 
supérieures et de la recherche (2e et 3e cycles) au local A4-161 
 
Comme toute activité pédagogique, l’activité sous forme tutorale est soumise au Règlement des études, 
notamment en ce qui concerne les dates limites de modification ou d’abandon et les dates de fin de trimestre. 
Par conséquent, si une activité sous forme tutorale n’est pas complétée à la fin du trimestre d’inscription, 
l’étudiant doit OBLIGATOIREMENT soumettre une demande de délai (incomplet). À défaut de soumettre une 
demande de délai (incomplet), la mention W (échec par abandon) sera saisie au relevé de notes. 

 

Approbation 

En signant le présent document, l’étudiante ou l’étudiant accepte les modalités d’apprentissage et d’évaluation 
et confirme qu’il a lu le règlement  
 
 
   ______________         
 Signature de l’étudiante ou de l’étudiant  Date 

 

          

 
 
Cette activité tutorale est acceptée    ______________     
     Professeure ou professeur    Date 

 
Cette activité tutorale est autorisée    ______________     
     Responsable de programme    Date 

 
Cette activité tutorale est inscrite    ______________     
     Secrétariat des Études Supérieures   Date 

 
Commentaires :  
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